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Technical and Bibliographie Notes/Notas tachniquas at bibliographiquas

Tha Institiita has attampted to obtain tha bast
original copy availabla fo: filming. Faaturas of this

copy which may ba bibliographically uniqua,
which may altar any of tha imagas in tha
reproduction, or which may sign:ficantlv changa
tha usuai mathod of filming. ara chackad balow.

n Colourad covars/
Couvartura da couiaur

I

[
Covars damagad/
Couvartura andommagéa

Covars rostored and/or laminated/
Couvartura rastauréa at/ou palliculéa

Covar titia missing/
La titra da couvartura manqua

Coiourad maps/
Cartas géographiques an couiaur

Colourad ink (i.a. othar chan blua or black)/
Encra da couiaur (i.a. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planchas et/ou illustrations en couleur

Sound with other material/
Relié avec d autres documents

D

D

D

Tlght binding may cause shadows or distortion
along intarior margin/
La re liure serrée peut causer da l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoretion may
appear within tha text. Whanever possible, thèse
hâve been omitted from filming/
Il se peut que certaines pages blanche» ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,
mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont
pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires;

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible da se procurer. Les détails
de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la métiiode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.
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Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damagad/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxet
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrôugh/
Transparence

Quality of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary matarit
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabla/

Seule édition disponible
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Pages detached/
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Quality of print varies/
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Includes supplementary materia!/
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Only édition availabla/

n Pages wholiy or partially obscured by errata
slips, tissues, etc., hâve been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement
obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

This iten^ is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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The copy filmed hère has been raproduced thanks
to *he generosity of:

Seminary of Québec
Libi-ary

T!.e images appearing hère are the beat quality

possible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the
filming contract spécifications.

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à la

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et

de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

Original copies in printed paper covers are filmed

beginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or illustrated impres-

sion, or the back cover when appropriate. Ail

other original copies are filmed beginning on the

first page with a printed or illustrated impres-

sion, and ending on the last page with a printed

or illustrated impression.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
le dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Thu Idst recorded frame on each microfiche
shall contain the symbol —^(meaning "CON-
TINUED "), or the symbol V (meaning "ENO"),
whichever applies.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —«^ signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".
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pelure,
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32X

Maps, plates, charts, etc., may be filmed at

différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many frames as
required. Tho following diagrams illustrate the
method:

1 2 3

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmés à des taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en bas. en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illustrent la méthode.

1 2 3
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(No. 159.)

Circulaire au Clergé.

f Archevêché de Québec,
1 8 décembre 1887.

I. Erreur corrigée dans le mandement du 1er décembre.

II. Adorcation réparatrice.

Monsieur,

Je me fais un devoir de corriger une erreur dansmon mandement (157) du 1er décembre courant.

.

Dans la page 2 article 2, j'ai dit que pour gagner
1 indulgence pleniere du 1er janvier prochain, il fallaitcmmumer ce jour-là. On m'a fait remarquer que le
bref pontifical du 1er octobre suppose plutôt que lacommunion prescrite pour gagner cette indulgence, ft.it
partie de la neuvaine qui doit avoir lieu avant le pre-
mier janvier prochain ; ayant examiné de nouveau le
bref et consulte plusieurs théologiens, j'en suis venu à
a conclusion qu en effet la communion prescrite peutse taire avant le premier janvier, quoique l'induWncene puisse être gagnée que ce jour-ia. Quant à la ques-

t on SI la communion faite le premier janvier peut suf-
ni'e, je n'ose l'afïirmer.

^



\-

MM. les Curés sont priés d'inviter leurs paroissiens
à profiter de la facilité que présente cette décision pour
se confesser et offrir leur communion pour le Souverain
Pontife

; et comme la neuvaine peut se faire en aucun
temps avant le premier janvier il y aura au moins deux
semaines pour cela.

II.

Dans ma circulaire No. 125, 19 novembre 1883, j'ai

recommandé Vœuvre de l'adoration réparatrice. Je la

recommande de nouveau à cause des grâces et indul-
gences qni y sont attachées. Dans le diocèse tous les

curés et leurs vicaires, les chapelains des communautés,
les supérieurs et directeurs des séminaires et collèges,
sont autorisés à enregistrer les noms des personnes qui
veulent en faire partie.

Le directeur diocésain est Monsieur Labrecque, di-

recteur du grand séminaire, et d'après ma circulaire
No; 127, 2 février 1884, tous ^>eux qui ont enregistré
des associés doivent lai envoyer à la fin de chaque an-
née non plus la liste des associés mais simplement le

nombre des riouveaux associés depuis le dertiier envoi.
C'est une chose bien facile, mais qui ne doit pas être

négligée.

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance oe mon sincère
attachement et mes meilleurs souhaits pour l'année qni
va bientôt commencer.

E.-A. CARD. TASCHEREAU,

Abch. de Québec.
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